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l 1 invention concerne une installation destinee a. distinguer

differentes couleurs de corps predetermines. Les couleurs isont

explorees au moyen d'une lumiere qui contient au moins les couleurs

predeterminees, la lumiere renvoyee par les couleurs etant dirigee,

5 a travers des repartiteurs de lumiere et des filtres de couleur,

sur des convertisseurs photo-£lectriques.

Les couleurs que montrent les. corps en lumiere • renvoyee repo-

sent sur le fait qu'elles n'emettent pas toutes les longueurs

d T onde avec la meme intensite. Si un corps apparait dans une couleur

10 determinee, la plus grande partie de la lumiere renvoyee par lui se

situe dans la longueur d'onde correspondant a cette couleur, tandis

que les autres longueurs d'onde sont absorbees.

II est ainsi possible de reconnaitre ou de differencier des

couleurs en analysant les longueurs d'onde de la lumiere renvoyee

15 par les supports de couleurs.

Pour appliquer ce procede, on connait deja des installations,

dans lesquelles la lumiere renvoyee par les supports de couleurs

est divisee en plusieurs parties, dont chacune tombe sur un conver-

tisseur photo-electrique qui repond seulement a la lumiere d'un

20 domaine determine du spectre * Ces installations connues sent cepen-

dant tres couteuses, car il est necessaire de prevoir, pour chacune

des couleurs a reconnaitre, un convertisseur photo-electrique avec

filtre de couleur monte avant lui., ou un convertisseur photo-

electrique qui possede lui-meme une sensibility spectrale selective.

25 En outre, pour reconnaitre n couleurs, il est necessaire de prevoir

n-1 installations de partage de faisceau, ou bien le support de

couleur doit §tre constitue de telle man i ere que la tache de lumiere

a explorer soit renvoyee dans l'espace dans des secteurs angulaires

differents determines, Dans ce cas, il est necessaire de prevoir,

30 en outre, pour chaque couleur, un systeme optique, lequel donne une

image des supports de couleur a explorer sur les convertisseurs

photo-electriques. De telles installations connues sont ires coliteu-

ses et ne conviennent qu'a des utilisations tres speciales.

On connait, _d fautre part, une installation pour l 1 exploration

35 photo-electrique de valeurs de couleur a l'aide de comparaison de

couleur. Dans cette installation connue, un suul convertisseur

photo-electrique est necessaire pour distinguer des couleurs prede-

terminees. Mais cette installation est tres defavorable sous
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d'autres points de vue, car les couleurs devienncnt diffdrentes en

raison d'un deplacement mecanique d'un element 'optique, a savoir

le deplacement d'un analyseur par rapport a un polariseur. Une

telle installation est, en raison des parties mecaniques, tres

couteuse et lente, de sorte qu*une separation rapide des couleurs

n'est pas possible. L'utilisation de cette installation connue est

limitee a des domaines tres speciaux, par exemple pour la commande

de metiers a tisser.

En outre, on connait une installation pour l 1 exploration photo-

electrique de valeurs de couleur qui fonctionne d'apres un procede

devaluation par comparaison de couleurs a l'aide de deux conver-

tisseurs photo-electriques. Un convertisseur photo-electrique regoit

la lumiere renvoyee par l^bjet colore a explorer, et I 1
.autre con-

vertisseur photo-electrique regoit la lumiere renvoyee par un
support normal portant les couleurs normales du spectre, le support

normal qui est constitue par un tambour rotatif1
* est deplace devant

le second convertisseur photo-electrique, jusqu'a ce qu'on constate

une concordance entre la couleur a reconnaitre et la couleur norma-

le. Dans ce but, les deux convertisseurs photo-electriquas sont

montes dans un circuit en pont. Cette installation est egalement

tres couteuse en raison. des elements mecaniques quelle comporte et

elle ne convient pas pour bien des cas d r emploi. La reconnaissance

d f une couleur est egalement tres lente. Dans cette installation

connue, il faut, en outre, faire en sorte que I'objet a explorer et

le support normal presentent les memes propriety caracteristiques

du point de vue coloration et brillance, si I'on veut obtenir des

resultats non entaches d T erreurs.

la presente invention a pour but d'eviter, poiir realiser la

distinction entre plusieurs couleurs, la necessity de prevision

d'un nombre correspondant de convertisseurs photo-electriques, sans

utiliser les procedes de comparaison connus.
Lt installation de l'invention est caracterisee en ce qu*elle

comprend deux conveirfcisseurs photo-dlectriques dont chacun repond

a la lumiere de I'un de deux domaines de spectre voisins, ces deux

domaines de spectre se chevauchant de telle maniere que les deux

convertisseurs photo-electriques repondent a la lumiere du domaine

compris entre les deux domaines de spectre, des monucige^ etant pre-

vus pour 1 ! evaluation des signaux de sortie des convertisseurs
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photo-electriques, en formant la difference et la somme, affectees

d'un signe, des signaux de sortie et en combiant entre eux les deux

resultats.

Si les differences obtenues se r^partissent, par ezemple, en

5 "m" groupes predetermines, et les sommes se repartissent, par exem-

ple, en "n" groupes predetermines, on peut, avec deux convertisseurs

photo-electriques et les montages d 1 interpretation correspondants,

distinguer m x n couleurs, etant donne que, dans chaque groupe de

differences, une distinction entre n couleurs est possible sur la

10 base des signaux de somme s«

TJne autre realisation de 1 ! invention a pour but de determiner

les groupes mentionnes d'une Tna.n1.fere telle qu'une discrimination -

sure de la couleur soit garantie. Cette installation est caracteri-

see en ce que les differences inferieures a zero, egales a zero,

15 ^t superieures a zdro, determinent trois groupes de couleurs affec-

tes de couleurs bien determinees. A l'interieur d'un groupe de cou-

leurs, les couleurs sont discriminees sur la base de la grandeur

du signal de somme, qui peut se trouver au-dessus d'un premier

signal de reference, au-dessus d'un second signal de reference, ou

20 entre ces deux signaux de reference.

Les avantages obtenus grace a 1* invention resident notamment

en ce que, avec une depense relativement r^duite, on peut reconnai-

tre de maniere sure un grand nombre de couleurs. Avec saulement

deux convertisseurs photo-electriques et une faible ddpense en

25 dispositifs optiques, il est possible, par la disposition conforme

a I 1 invention, de distinguer surement plusieurs couleurs. Des monta-

ges electroniques simples d 1 exploitation de donneds, peuvent deter-

miner, de maniere sftre, si la difference entre les signaux de sortie

est nulle, ou differente de zero, et alors positive ou negative.

30 En outre, ces montages electroniques d f exploitation de donnees

peuvent determiner, (June maniere connue, simple et tres sure, si la

somme des signaux de sortie est superieure a une premiere tension

de reference, ou inferieure a une seconde tension de reference, ou

si elle se situe entre ces deux valeurs. Par une combinaison des

35 resultats de difference et de somme, on peut distinguer, d'une manie-

re simple, par exemple six couleurs, ainsi qu'il sera expose plus

en detail dans la suite de la description.

D'autres avantages de l f invention consistent en ce que les
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.pieces constitutive s peu nombreuses sont, en outre, de faibles

dimensions et qu'elles peuvent etre montees.dans un carter de dimen-

sions reduites qui peut etre emporte et utilise presque en tous les

lieux.

5 C'ontrairement aux installations connues, les. couleurs. peuvent

etre reconnues tres rapidement. L 'utilisation de l 1 installation de

l'invention n'est done pas limitee a des domaines. d^emploi speciaux

mais est applicable a divers cas. d 1 emploi, tels que par; exemple :

- la reconnaissance de signaux colore s pour la. commande directe de

10 machines ;

-
r la lecture de modeles en couleurs dans 1" Industrie textile;

- le controle de fonctionnement de montages stir des pieces consti-

tutives diversement coloreea ;

- la commande d'apres des programmes a code en plusieurs colonnes
;

15 - la constatation de marques colorees .eur des flacons de verre, par

exemple pour le classement automatique d 1 ampoules d'apres. des mar-

quages en couleurs dans l f Industrie pharmaceutique.
.

En vue d 1 augmenter la securite. de discrimination des couleurs,

il est prevu, suivant une autre realisation de 1' invention, pour

20 chaque convertisseur. photo-electrique, en vue de la compensation de

la temperature de couleur et. de la clarte, en cas de variations

de la tension des lampes et pour la compensation de la variation de

temperature du convertisseur photo-electrique, un convertisseur de

compensation, de meme constitution, sur lequel est dirigee directe-
25 ment la lumiere provenant d'une source lumineuse pour le palpage

de la lumiere livree a 1 1 installation. On obtient ainsi une discri-
mination plus sure des couleurs, meme dans le cas de variations de

la temperature de fonctionnement et de la tension de reseau et de
vieillissement des lampes.

30 Les. convertisseurs de compensation sont done directement irradies
par la source lumineuse. La lumiere qui parvient. sur les convertis-

seurs de mesure parcourt cependant un trajet plus long. Les flux
lumineux qui parviennent sur . les convertisseurs de compensation

. doivent, pour cette raison, etre regies en consequence. Ce reglage

35 d'ajustement est assure au moyen d'ecrans mecaniques, de flitres de
contraste, d'echelles de gris et de paires de filtres de poles.

Suivant une autre caracteristique de 1 T invention, une solution

plus simple consiste a disposer, entre la. source lumineuse et les

VSDOCID: <FR 2028482A1J_>
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convert!sseurs de compensation, des plaques de verre depolies, sur

la face depolie desquelles est disposee une matiere d*un gris neutre

qui permet de r£gler le flux lumineux traversant les plaques. La

matiere d'un gris neutre peut, suivant une autre caracteristique de

5 1* invention etre deposee sous la forme de traits de crayon. De cette

maniere, avec des moyens tres simples, il est -possible de realiser

un ajustement tres fin du flux lumineux traversant, etant donne

qu'un depot trop important de matiere peut etre facilement affaibli,

par gommage.

10 On obtient, suivant l 1invent!on, une augmentation de la securite

de precision de l f installation, en prevoyant que la lurndk-e renvoyee

par les supports de couleurs parvient aux convertisseurs photo-

electriques par l'intermediaire d*un systeme optique, de telle sorte

que les surfaces efficaces des recepteurs se trouvent dans le plan

15 local, cote image, du systeme optique. Ainsi qu*il sera explique plus

en detail dans la suite, on. obtient ainsi une discrimination plus

siire des couleurs, meme lorsque les supports de couleurs se deplacent

en dehors du plan -de mise au point precise de la tache de lumiere

exploree

•

20 II a toujours ete suppose, jusqu'a maintenant que la couleur a

observer etait positionnee exactement a l 1 emplacement predetermine

d* exploration au moment de cette exploration- On evite ainsi que,

pendant le temps ou, dans le cas d'un dispositif d r exploration a

poste fixe, la marque de couleur est amenee a 1* emplacement d'explo-

25 ration, ou bien pendant que le dispositif d 1 exploration mobile est

amene sur la marque de couleur, des resultats erron^-es d 1 exploration

soient fourais, car c'est au moment ou la tache de lumiere d 1 explo-

ration se deplace sur la couleur que les differentes couleurs sont

discriminees dans le montage d 1 exploitation des valeurs de sortie.

30 Le moment d 1 exploration est fourni, par exemple, pax une impulsion

qui est derivee de la position instantanee du dispositif d* explora-

tion et de la marque en couleur.

Ce mode de determination par impulsion de cadence de l f instant

de I 1 observation est, dans de nombreux cas d'emploi, souvent de

35 realisation tres difficile et tres couteuse. Un tel cas est, par

exemple, celui ou des corps, par exemple, des ampoules, portent une

marque en couleur et sont amenes l'un apres l r autre, en vue du con-

trole, devant une installation destinee k discriminer des couleurs.



Une impulsion de cadence, qui. indique l 1 instant ou doit avoir lieu

^observation, ne pourrait etre- fournjLe ici qu f au moyen d*appareils

supplementaires. II resterait encore p. assurer que la cadence soit

eorrecte. a., 100 des cas.

5 L Tinvention a done,, en outre, pour but de.-realiser une installa-

tion du genre decrit, avec laquelle on obtienne une discrimination

.
siire des.couleurs sans.qu'il soit besoin d*un dispositif special

donneur.de. cadence.

Ceci est obtenu par le fait que, en amont et en aval de chaque

10 marque de couleur, en direction de l r exploration, sont prevues des

marques de couleur connues, d'autres montages d 1 exploitation de

donnees etant prevus a la suite des montages d 1 exploitation deja

mentionnes, lesquels determinent les couleurs sur la base de signaux

produits lors du passage de marque de couleur connue a couleur a

15 determiner, puis a marque de couleur connue.

Le.s avantages ainsi obtenus resident avant tout dans la securite

de reconnaissance de marques de couleur, qui sont, par exemple,

.
deposees sur- des boites ou des ampoules, sans necessite d 1 impulsion

de cadence supplementaire qui devrait etre derivee d'une maniere ou
20 d'une autre des conditions exterieures, par exemple au moyen d'un

contacteur sensible a l'approche. Non seulement on se contente done

d'une depense d 1 iisballation beaucoup moins importance, mais encore

on evite toutes les difficultes qui ont ete mentionnees plus haut.

A premiere- vue, il semble que, en raison de l'apport de marques

25 de couleur. supplementaires sur. les boites, des depenses supplemen-

taires d 1 installation et de travail, sont necessaires. Ce n f est

cependant pas le cas. Suivant une autre realisation de l 1 invention,

on utilise, comme marque supplementaire, la couleur de fond du corps

portant les marques de cculeur. De cette maniere, la couleur de fond,

30 pair exemple d'une boite, qui s'atend sur la droite et sur la gauche
de la marque de couleur, est utilisee comme marquage de couleur

supplementaire, de sorte qu'il n'gt a aucune depense d 1 installation

supplementaire-. .

L 1 invention trouve Tine utilisation avantageuse dans le controle

35 des ampoules. Comme on le sait, les -ampoules portent, pour la recon-
naissance de leur contenu, des marques de couleur disposees l'une

au-dessus de I.1 autre sur le col des ampoules. Pour identifier une

bague de couleur, on fait passer les ampoules l'une apres l 1 autre
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dans une installation conforme a l'invention. Entre les ampoules

individuelles, 1* installation discrimine nrien" et "noirn .

. , Get effet est utilise par l f invention. Une autre fealisation de

1* invention est caract£ris£e en ce que, comme marquage supplemental-

5 re, on utilise la distance (couleur noire) entre les corps qui por-

tent la marque de couleur.

La description se rapporte a quelques exemples de realisation

de 1* invention donnes a titre non limitatif et expliques avec refe-

rence aux dessins annexes, dans lesquels :

10 la figure 1 reprdsente le dispbsitif optique de l l invention;

la figure 2 represente la repartition de la lumiere renvoyee sur

deux convertisseurs photo-electrique s ;

la figure 3 montre les montages electroniques pour 1 * exploitation

des donnees ;
*

15 la figure 4 montre les repartitions des sensibilites speetrales ;

les figures 5 et 6 servent a expliquer le principe de base d rune

autre forme de realisation de 1 ! invention, et

la figure 7 montre le montage d 1 exploitation de donnees correspon-

dant.

20 Dans la disposition optique representee dans la figure 1 , le

filament ¥ d'une source lumineuse a son image formee, a I'aide de la

lentille 1, du miroir annulaire 2 et de la lentille sous la forme

d'une tache lumineuse, dans le plan W^. Dans ce plan Wi se trouvent

les supports de couleur a explorer, qui sont ainsi explores par la

25 tache lumineuse, et qui rienvoient, en fonction de . leur pouvoir

rdflechissant, une partie de la lumiere. la lumiere renvoyee parvient

a travers la lentille 2> la lentille de champ 4 (dans le plan de

foyer F cote image de la lentille 3), la partie interieure du miroir

annulaire 2, et la lentille 5, sur la surface photo-sensible d*un

30 convertisseur photo-electrique 6. Afin que la discrimination de

couleur ne soit pas perturbee par la lumiere etrangere, la lentille

i est pourvue en plus, dans sa partie centrale, d'uri ecran de recou-

vrement 7. La surface photosensible du convertisseur photo-electrique

6 a son image formee, a partir du plan au inoyen de la lentille

35 dans laquelle se trouve en 1* image de la tache lumineuse ff
f

.

dans la lentille de champ 4- Cette lentille de champ 4 se trouve

dans le plan focal, cote image P, du systeme optique 2* Si aucun
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autre ecran ou monture de lentille ne limit e le trajet du faisceau,

la surface de convertisseur forme la pupille d' entree, eloignee a

l'infini, du systeme optique (trajet telecentrique du cote objet).

Dans ces limites, 1* angle d ! ouverture du systeme reste.ainsi egale-

5 ment constant, et le flux lumineux re?u par le recepteur.. photo-

electrique 6, est independant de la distance de la. surface reemettri-
ce des supports de couleur. De cette maniere, an obtient que, meme

maintenant,un flux lumineux constant tombe sur le convertisseur

photo-electrique lorsque les supports de couleur se deplacent hors

10 du plan de mise au point precise de la tache lumineuse a explorer.

On assure, ainsi une discrimination de la couleur, meme lorsque le

support de couleur sort du plan de mise au point precise de la
tache lumineuse.

Si la lumiere renvoyee par les supports de couleur ne tombait

15 pas seulement sur un convertisseur photo-electrique, il est prevu,
comme le montre la figure 2, devant le plan P^, un repartiteur de
lumiere U), a travers lequel la lumiere parvient sur les convertis-
seurs photo-electriques 8 et 9. Devant les- convertisseurs photo-
electriques, sont disposes des filtres^ de couleur J_[ et j_2, qui ont

20 pour effet que ne tombe sur chaque convertisseur photo-electrique 8
et £ que la lumiere d'un domaine spectral determine. En vue de rea-
liser un meilleur reglage de ces domaines de spectre, le repartiteur
de lumiere 10 est constitue, en outre, comme un diviseur de couleurs.

Les domaines de spectre sont representes schematiquement dans
25 la figure 4. Les sensibilites spectrales U des convertisseurs

photo-electriques sont representees, rapportees a une valeur UQ , com-
me fonctions de la longueur d'onde. la repartition de sensibilite 25 .

cone erne le convertisseur 8 et la repartition 36 concerne le conver-
tisseur 9. Les repartitions de sensibilite sont reglees de telle

30 maniere que le convertisseur 8 delivre, dans le domaine de longueurs
d'onde £2 un grand signal de sortie (U/U0> 1); dans le domaine de
longueurs d*onde 21, un signal de sortie tres petit et,. dans le
domaine 32, un signal de sortie U/UQ = 0,5. II en est de mdme pour
le convertisseur 9/

35 Dans la figure 3 sont representes les montages electroniques
d* exploitation de donnees. Les convertisseurs. photo-electriques 8 et
<? sont constitute, par exemple, comme des resistances photo-electri-

ques et sont montes en % et % dans un montage en pont, dont
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les autres resistances de branches sont formdes par des resistan-

ces de compensation Rgj et la tension d* entree du pont est

designee par Ubr*

Les resistances de compensation Rk-r et %r sont eclairees, d'une

5 maniere non representee, directement par la source lumineuse W. De

cette maniere, on obtient que la tension de sortie du pont Ug-UR

est independante des variations de tension de reseau et de I'usure

des lampes ainsi que de variations de temperature des resistances

photo-electriques, c'est-a-dire de la temperature de fonctionnement

10 eventuelle. Pour accorder le pont a I'etat de repos, la lumiere qui

tombe sur les resistances de compensation est d'abord representee*

Dans ce but sont disposees, entre la source de lumiere et les

resistances Rg-g et Ber, d'une maniere non representee, des plaques

de verre depolies. Le reglage des flux lumineux qui tombent sur les

15 convertisseurs, en vue de leur accord, s^ffectue par apport d*une

matiere d'un gris neutre ( par exemple des traits de crayon) sur la

face depolie. TJn apport excessif peut etre corrige facilement par

gommage. Avec ce procede, on a done .la possibility de realiser un

accord extrement fin du flux lumineux traversant les plaques.

20 Les tensions Tig et Ujj sont appliquees aux points- 1 5 et au

montage 27, lequel forme, d ,une man! fere connue, non decrite, la

difference entre les tensions introduites, avec son signe.

Si la tension de difference est nulle au oscille autour de zero a

l'interieur de limites reglables, il n'en resulte aucune modification

25 des signaux de sortie numeriques aux sorties 17 et J_8. Les grandeurs

limites sont, d*une maniere connue non representee, reglees au moyen •

de tensions de reference. Lorsque la tension de difference atteint

la valeur limit'e positive, le signal de sortie, par exemple en 17 ,

se modifie brusquement, et si elle atteint la valeur Timi te infe-

50 rieure, le signal de sortie se modifie en 18, egalement brusquement.

Les tensions Ug et UR sont, en outre, amenees aux points 15 et 16

d'un montage sommateur 28, constitue d'une maniere connue non

representee, lequel delivre, en fonction de la grandeur de la tension

de somme, different s signaux de sortie numeriques. Si le signal de

35 somme depasse une valeur Ui , le
.
signal de sortie h la sortie 1_9 est

modifie brusquement et si le signal de somme descend au-dessous d'une

valeur U2, le signal de sortie a la sortie 20 est modifie
. brusquement

.

Si le signal de somme oscille entre U-| et U2, les signaux de sortie
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restent inchanges aux sorties 19 et 20. II est a remarquer que la

grandeur U2 doit §tre plus petite que la grandeur U-j •

les signaux de sortie numeriques produits aux points 17 a 20

sont interpreters et exploites dans un montage logique 29 qui delivre

5 un resultat a l ! une des sorties 21-26 suivaht la couleur reconnue.

Au moyen d'une cadence 37 apportee de l'exterieur, le montage 29

est declenche a l 1 instant prevu pour l 1 observation. Dans ce qui suit

est decrit le mode de fonctionnement de. I 1 installation pour les

cas courants.

10 Les repartitions de sensibility spectrale montrees dans la figu-

re 4 sont reglees en rapport a la longueur d'onde de la lumiere, de

telle sorte que le recepteur 8 reponde' a la lumiere bieue (domaine

22) y le recepteur 9 reponde a la lumikre rouge (domaine £4) et

que les deux .recepteurs repondent a la lumiere verte (domaine 22) .

15 a) Reconnaissance du noir :

Si on explore un support de couleur noire, il ne tombe sur les
deux convertisseurs Rm et Rm que tres peu de lumiere. La differen-
ce entre les signaux de sortie est vpisine de zero et. aucun change-
ment -n'apparait aux sorties 17 et 18, et le signal de somme se trou-

20 au-dessous de la grandeur U? , de sorte que le signal se modifie a
la sortie 20. A la sortie 2_t est delivre un signal, de sorte qu'on
reconnait la couleur noire,

b) Reconnaissance du blanc :

Si l'on explore un support de couleur blanche, les deux conver-
25 tisseurs delivrent des signaux de sortie importants. La difference

des signaux de sortie est a nouveau voisine de zero, mais la somme
est superieure a la grandeur Ui (le signal est modifie a la sortie

19). A. la. sortie .22 est delivre un signal, de sorte qu'on reconnait
la couleur blanche.

30 c) Reconnaissance du vert :

Si I 1 on explore un support de couleur verte, il renvoie de la
lumiare venant du domaine 22 et les deux convertisseurs delivrent
un signal de sortie moyen sensiblement de grandeur identique. La
difference est a nouveau voisine de zero et la somme se trouve com-

35 prise entre U2 et Ui . Les signaux de sortie ne sont modifies a aucu-
ne des sorties 17 a 20, de sorte qu'il apparait a la sortie 23 un
signal par lequel on reconnait la couleur verte

o

d) Reconnaissance du bleu :

i

. I
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Si l*on explore un support de couleur bleue, c'est seulement la

lumiere du domaine de longeurs d'onde ^2 qui est renvoyee, et le

convertisseur Ej^ delivre un signal de sortie, tandis que le signal

d^sortie au c onvertisseur Rpjg est relativement petit. la difference

5 entre les signaux de sortie est positive, de sorte que le signal de

sortie en 17 est modifie. Le signal de somme se trouve place entre

les grandeurs et TJ2 et il ne se produit aucune modification des

signaux aux sorties J_9 et 20. En fonction de ces signaux aux sorties

17-20, il apparait a la sortie 24 un signal par lequel on reeonnait

10 la couleur bleue.

e) Reconnaissance du rouge :

Si l'on explore un support de couleur rouge, c'est' la lumiere de

longueurs d'onde du domaine 21 est renvoyee* Le convertisseur

%R delivre un signal de sortie important, tandis que le recepteur

15 %g ne delivre qu'un signal de sortie negligeable. La difference est

negative (modification du signal en 18), tandis que le signal de

somme est plus grand que TJ-j , car, en cas de palpage de'jaune, au

contraire du rouge, la lumikre renvoyee presente une clarte plus

grande. En consequence, le signal de sortie a Bj^ est plus grand.

20 II faut encore mentionner que, en introduisant d'autres tensions

de reference, il est possible de distinguer un nombre de couleurs

encore plus grand. Il faut cependant tenir compte que la discrimina-

tion des couleurs devient, dans une certaine limite, moihs sure.

En vue de pouvoir explorer egalement, avec 1 1 installation de

25 l f invention, des porteurs de couleur ayant une surface exterieure

reflecbissante du genre d , un miroir, on peut travailler avec une

lumiere polarisee, lineairement . La lumiere fournie par la source

lumineuse parvient sur la surface h explorer en passant a travers un

polariseur. Devant les convertisseurs, est dispose un analyseur decale

30 en rotation de 90^ par rapport au polariseur, pour eliminer la lumie-

re reflechie par miroir.

Les figures 5 a 7 se rapportent a une autre forme de realisation

et d f emploi de l 1 invention.

Dans la figure 5, des marques de couleur 102 , 103 , 104 sont pla-

35 cees sur la surface exterieure 100 . Celle-ci se deplace, en direction

de la fleche, dans le plan d ! exploration d'une installation d 1 explo-

ration non representee. La tache de lumiere a observer est indiquee

en 105 .



Dans la figure 6, on voit deux ampule's 106 et 123, sur le col
desquelles sont disposees des bagues de couleur IpJ, 108, ^09, m ,

1J2, HI. La tache de lumiere d » exploration est designee par 11~
Les ampoules se deplacent en direction de la fleche devant le dispo-

5 sitif de palpage non represents, de sorte que les. bagues colorSes
107 et 1 1

1

sont palpees.

On voit que dans les deux cas, un resultat exempt V' erreur n'est
delivre par 1' installation que si le palpage ne se produit qu'a
l'instant precis ou la tache lumineuse de palpage est placee exacte-

10 ment sur la marque de couleur, comme represents dans les figures 5
et 6. Dans des installations connues, il est prevu, a cet instant,
une impulsion de declenchement qui ne rend les montages d'interpre-

-

tation et d ' exploitation efficaces qu'a cet instant precis. Ainsi
qu'il a e'te dit plus haut, une telle disposition est couteuse et ne

15 pent itre realisee, de maniere precise, qu'avec de grandes difficul-
tes.

Lorsque la tache de lumiere. se deplace, comme dans la figure 5,
en passant de la couleur de fond sur la marque de couleur, ou,
comme dans la figure 6, en passant de la couleur de.fond sur la

20 bague de couleur, 1 » installation d'exploration constate l'une apres
l'autre les couleurs tres differentes et elle les indique aux sorties
21-26 du montage d ' exploitation 2^.

Dans le cas oil les couleurs de 1' environnement des marques sont
connues (dans la figure 5 la surface est, par exemple, blanche) dans

25 la figure 6, 1'installation constatera du "noir" entre les diverses
ampoules) la succession des couleurs lors du passage de l'une a
l*autre est lien determinee et constante.

Si la tache de lumiere se deplace, par exemple, a partir de la
couleur de fond, sur une bague coloree jaune dans la figure 6, on

30 observe au montage d « exploitation la succession de couleurs suivan-
tes

: noir-vert-rouge-jaune-vert-noir, cette succession etant tou-
jours fournie dans le cas d'une bague de couleur jaune. Ces couleurs
parviennent done l'une apres l'autre au montage d ' exploitation U±,
qui se compose d'un element accumulateur H5 et d'un element logique

35 116. Les couleurs sont emmagasinSes, le cas SchSant eteiiies, et elles
sont interpretees dans l'Slement logique. Si on reconnait la suite
de couleur indiquSe ci-dessus, e'est la couleur "jaune" qui est
reconnue, et 1' indication apparait a l'une des sorties 117-122.
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I 'interpretation 6u exploitation des donnees fournies £eut avoir

lieu de diverses mani.feres. II est, par exemple, possible d^ccumu-

ler toutes les successions de passage qui sont cPabord fournies,

et de proceder ensuite, lors d'un palpage, a.une comparaison.

5 Une autre possibility nettement plus simple, et d 1 installation

moins couteuse est la suivante : le marquage colore supplementaire

est identique a droite et a gauche du marquage distinctif propre-

ment dit, comme indique dans les figures 5 et 6. La succession de

couleurs produite lors du passage d 1 exploration est done symetrique

10 par rapport a la couleur cherchee (voir exemple ci-dessus). Si

done on reconnait la . symetrie d fune succession de couleurs, la

couleur placee sur I'axe de symetrie est la couleur recherch.ee.

On peut envisager evidemment d*autres solutions pour 1'inter-

• pretation et 1* exploitation des indications obtenues par I'explora-

15 tion. Dans tous les cas, il est possible, sur la base d'une succes-

sion d 1 indications correspbndant a un passage de la tache lumineuse,

d*obtenir une discrimination exempte d'erreur des couleurs, sans

recourir a un dispositif exterieur fournisseur de cadence de

declenchement

.
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1. Installation' pour la differentiation de couleurs de corps

predetermines dans laquelle on explore les corps au moyen d'une

lumiere qui contient au moins' les- couleurs predeterminees, la lumie-

5 re renvoyee par les couleurs etant dirigee, a travers des reparti-
teurs de lumiere et des filtres de cculeur, sur des convertisseurs

photo-electriques, installation- caracterisee en ce qu'elle comprend
deux convertisseurs photo-electriques dont chacun r£pond a la lumie-
re de I'un de deux domaines de spectre voisins, ces deux domaines

10 de spectre se chevauchant de telle maniere que les deux convertis-

seurs repondent a la lumiere du domaine compris entre les deux
domaines de spectre", dee montages etant prSvus pour l l evaluation et

l 1 exploitation des signaux de sortie des convertisseurs photo-elec-
triques, en formant la difference, affectee d*un signe, et la somme

15 des signaux de sortie et en combinant entre eux les deux resultats.

2. Installation suivant- la 'revendication 1 , caracterisee en ce

qu'elle determine, d'apres- les differences inferieures a zero, nul-
les, et superieures a zero, trois groupes de couleurs, dans chacun
desquels les couleurs sont determinees 'sur la "base de la grandeur

20 du signal de somme, qui peut se situer au-dessous d*un premier
signal de reference, au-dessus d*un second signal de reference, ou
entre ces deux signaux de reference.

5. Installation suivant la revendication 1, caracterisee en ce

que les signaux de sortie des convertisseurs photo-electriques,

25 lorsqu rils sont eclaires par une lumiere provenant d'un domaine
defini entre les deux domaines de spectre, ont une Valeur approxima-
tivement egale a la moitie de la grandeur des signaux de sortie
maximaux.

4. Installation suivant la revendication 1, caracterisee en ce

30 que, a chacun des convertisseurs photo-electriques, est affecte,
pour la compensation de la temperature de couleur et de la clarte
dans le cas de variations de la tension des lampes, -et pour la
compensation du regime de temperature des convertisseurs photo-
electriques, un convertisseur de compensation de meme type de cons-

35 truction, sur lequel tombe directement la lumiere delivree par une
source lumineuse pour I 1 exploration.

5- Installation suivant les revendications 1, 4, caracterisee en

ce que les convertisseurs photo-electriques sont constitues par des

SDOCID: <FR 2028482A1J_>
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resistances photo-electriques, dont les branches ferment un montage

en pont, aux diagonales duquel sont branches les montages d 1 evalua-

tion et d 1 exploitation de signaux.

6.. Installation comprenant un reglage des flux lumineux parve-

5 nant aux convertisseurs photo-electrique s qui servent de convertis-

seurs de compensation suivant la, revsniication 4, caracterisee en

ce que, entre la source lumineuse et les convertisseurs de compen-

sation, sont disposeesdes plaques de verre depolies, sur la face

depolie desquelles est disposee line matiere d*un gris.neutre ser-

10 vant au reglage du flux lumineux qui les traverse

»

7. Installation suivant la revendication 6, caracterisee en ce

que la matiere gris neutre est deposee sous la forme de traits de

crayon.

8. Installation suivant la revendica.tion 1 , dans laquelle la

15 lumiere renvoyee par les supports de couleur parvient aux convertis-

seurs jhoto-electriques a travers un systeme optique, installation

caracterisee en ce que les faces efficaces des convertisseurs sont

placees dans le plan focal, cote image, du systeme optique.

9. Installation suivant la revendication 1, avec eli mi nation

20 de la lumiere parasite reflechie par miroir, caracterisee en ce

que, dans le parcours des rayohs, entre la source lumineuse et les

supports de couleur, est dispose un polariseur pour produire une

lumiere polarisee lineairement , et, dans le parcours entre les

supports de couleur et les convertisseurs photo-electriques, est

25 dispose un analysour, decale en rotation de 902 par rapport au

polariseur.

10. Installation suivant la revendication 1, caracterisee en ce

que, devant et derriere chaque marque de couleur, en direction de

l 1 exploration, sont prevues des marques de couleur connues, d'autres

30 montages d 1 exploitation etant montes a la suite des premiers monta-

ges mentionnes, pour faire connaitre les couleurs sur la base des

signaux produits lors du passage sudcessif de couleur c.onnue a

couleur recherchee et a couleur connue.

11. Installation suivant la revendication 10, caracterisee en

35 ce que les marques de couleur supplemental res sont identiques a droi-

te et a gauche des marques de couleur praprement dites a explorer.

12. Installation suivant les revendications
. 10, 11, caracterisee



en ce que, comme marques de couleur supplementaires, on utilise la

teinte de fond du corps support de couleur.

13. Installation suivant les revendications 10, 1 1 ,

;

caracterisee

en ce que, comme marques de couleur supplementaires, on utilise

5 l ! intervalle (couleur noire) entre les corps porteurs de couleur

successifs.

14. Installation suivant la revendication 10,. caractgrisee en ce

que les montages devaluation et d 1 exploitation de signaux contien-

nent des accumulateurs d 1 information et des montages logiques.

.2028482A1_L>
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